
 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR EDUCATIF ACCOMPAGNEMENT PERISCOLAIRE H/F 

GRADE : ADJOINT D’ANIMATION 

 

Descriptif de l’emploi : 

Placé (e) sous la responsabilité directe du responsable scolaire-périscolaire, l’agent assure 

l’accompagnement, la surveillance des enfants pendant le temps de restauration scolaire, 

il/elle assure également la surveillance et l’animation des enfants pendant les temps 

périscolaires de la garderie du matin et du soir. 

 

Missions : 

Restauration collective : 

- Assurer la surveillance et l’animation des enfants lors de la restauration scolaire 

- Surveiller les enfants lors des déplacements entre l’école et le restaurant scolaire 

- Assurer le comptage des présences, 

- Assurer l’hygiène des enfants, 

- Mettre en place des activités adaptées au temps de midi 

Activités périscolaires : 

- Assurer la surveillance et l’animation des enfants lors des temps d’activités périscolaires de 

la garderie du matin et du soir, 

- Surveiller les enfants lors des déplacements entre la classe et la garderie, 

- Etre le principal garant de la sécurité physique et morale des enfants sur les temps 

périscolaires 

- Assurer le comptage des présences, 

- Organiser des jeux, des activités selon les besoins et les envies des enfants, 

- Assurer le lien avec les familles 

- Assister aux réunions avec le responsable du service scolaire/périscolaire 

- Horaires : 6 h/jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, soit 24 heures + 2 heures de réunion 

le mardi, soit un total de 26 heures par semaine, sur 36 semaines. 

 

Profils recherchés 



- Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation 

- BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) exigé,  

- BAFD ou BPJEPS appréciés, 

- Connaissance des techniques d’animation et d’encadrement de groupe, 

- Bonne analyse des besoins et des caractéristiques des publics accueillis, 

- Sens de l’écoute, de la communication et du rendre compte 

- Expérience dans un poste similaire serait  un plus 

- Esprit d’équipe, sens du service public 

- Capacités d’initiative et d’autonomie 

Poste à pourvoir fin août 2022 

Adresser lettre de candidature avec curriculum vitae à 

Monsieur le Maire 

Mairie 

28 rue Français 

38270 BEAUREPAIRE 

Avant le 31 juillet 2022 


